Business Objects Manager - Designer et Supervisor
Objectifs
Concevoir et déployer un univers Business Objects
Administrer les ressources et les droits des utilisateurs

Public visé / Pré-requis
Concepteurs d'univers, responsables d'infocentres,
Administrateurs Business Objects CONNAISSANCES
SOUHAITEES Avoir suivi le stage "Business Objects
Utilisateur: Fonctions Avancées" et ètre capable de
comprendre le langage SQL de base (SELECT,
FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY)
et le modèle relationnel

Profil Formateur
Consultant informatique spécialiste de Business
Objects

Moyens
Alternance d'apports théoriques et d'exercices
pratiques
Ces exercices peuvent être modifiés en fonction de la
population concernée afin de se rapprocher de l'activité
professionnelle des participants

3Jours

21 Heures

Programme
Création d'univers avec Designer
Structure de l'univers
Connexion aux données
Paramètres de l'univers
Insertions de tables et de jointures
Résolution de boucles (alias et contextes)
Présentation des stratégies
Définition des objets
Création et organisation des classes d'objets
Création et définition des objets : dimensions, informations, indicateurs, conditions
prédéfinies
Utilisation des fonctions @ de BO Designer
Déploiement des univers
Finalisation
Format des objets
Listes de valeurs personnalisées
Hiérarchies pour l'outil d'exploration
Documentation de l'univers
Déploiement par utilisation du référentiel
Maintenance évolutive
Prise en compte des évolutions de la base de données (changement de nom, ajout de
table)
Dénormalisation du schéma : raccourci jointure, tables d'agrégats
Gestion de la sécurité avec Supervisor
Gestion des utilisateurs
Création des groupes d'utilisateurs
Attribution des profils
Modification des droits et propriétés des utilisateurs sur les ressources
Gestion des ressources
Droits sur les applications
Verrouiller et déverrouiller une ressource
Lier et rompre le lien avec une ressource
Travail en surcharge d'univers
Présentation des domaines du référentiel et du processus d'installation de Business
Objects
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